PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
DIMANCHE 19 JANVIER 2020

Assemblée débutée à 14 h 30

Membres du conseil d’administration : Philippe DUPONT (président) – François CHEMINADE (vice
président) – Bénédicte CHEMINADE (secrétaire) – Christian BIBAUD (secrétaire adjoint) - Kevin
GOURSAUD (Trésorier)–.Willfried Barillière (trésorier-adjoint) Eric TEXIER, Freddy GOURSAUD,
Salomé TEXIER, Alexis Billaud, Danièle BIBAUD

ORDRE DU JOUR
•
•

•

Rapport moral
Bilan financier
• Renouvellement des adhésions
Renouvellement du tiers sortant : Président, Secrétaire, secrétaire adjoint, et trésorier
• Election du Conseil d’administration
• Présentation du bureau élu par le CA en son sein
• Prévisions des ballades et des manifestations
• Questions diverses

•

Mot du président

L’assemblée générale est ouverte par un discours du président qui présente ses vœux pour la nouvelle
année à toute l’assemblée. Il a également remercié tous les adhérents du GML ainsi que les nouveaux
adhérents, d’être tous présents pour cette nouvelle assemblée générale.
•

Bilan financier

Le trésorier présente le bilan financier montant des charges : 26124, 19 montant des produits :
52 956,92 soit un bilan positif de + 26 832,73 € pour l’année 2019. La forte somme du total des
produits est due à l’organisation des 2 lotos. Sur le compte bancaire il y a au 31.12.2019 : 35463,08
Approbation du rapport d’activité 2019 et du rapport financier 2019 par toute l’assemblée.
•

Renouvellement des adhésions
Le tarif des adhésions reste inchangé à 20 € pour le pilote et 10 € pour le ou la passagère .

•

Renouvellement du Conseil d’Administration
5 nouvelles candidatures : Sylviane Martin, Carol Texier, Arnaud Tamisier, Denis Renon et
Christian Martin tous ces candidats sont élus.

Le conseil d’administration s’est réuni pour élire le nouveau bureau :
Composition du nouveau bureau :
Président : François CHEMINADE
Vice-Président : Arnaud TAMISIER
Trésorier : Alexy BILLAUD
Trésorier adjoint : Will BARILLIERE
Secrétaire : Bénédicte CHEMINADE
Secrétaire adjointe : Sylviane MARTIN
Responsable des vêtements : Danièle et Christian BIBAUD
•

Prévisions des sorties et manifestions

sorties 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Février : Musée à Gensac la Pallue
Février : 15 février loto
Mars : Fifi
4 avril : loto
Avril : repas 18 avril à Linars et Balade par Fifi
25 avril : Michel Finet
Mai : 7 au 11 mai 5 jours au Gorges du Tarn
Juin : Michel
Juillet : Denis et Christian
Août : Eric au Château de Montbrun
Septembre : le 20 septembre Arezki
5 septembre roue de l’espoir et le 27 septembre les virades de l’espoir
10 octobre : Loto, balade et repas
novembre :
Décembre

.

La séance s’est terminé vers 16 H 30 et notre président nous invite tous à partager la galette des rois
accompagnée du verre de l’amitié.

Membre du Conseil d'Administration du GML 2020
Danièle Bibaud
Bénédicte Cheminade
Salomé Texier
Eric Texier
Alexis Billaud
Christian Bibaud
Christian Martin
Denis Renon
François Cheminade
Sylviane Martin
Will Barillère
Frédéric Goursaud
Arnaud Tamisier
Carol Texier

Le bureau GML 2020

François CHEMINADE : Président
Arnaud TAMISIER : Vice-Président
Bénédicte CHEMINADE : Secrétaire
Sylviane MARTIN : secrétaire adjoint
Alexy BILLAUD : Trésorier
Will BARILLERE : trésorier adjoint

